
Nom / Prénom du parent effectuant l’inscription :  ......................................................................................................

Nom / Prénom de l’enfant :  ....................................................................  Date de naissance :  ......................................

École fréquentée :  ...............................................................  

Adresse mail :  ........................................................................

Votre enfant est-il ou est-elle en garde alternée ?     OUI     NON

> Si oui, et que vous souhaitez une facturation séparée, chaque parent doit constituer un dossier à son nom et fournir 
une copie de l’ordonnance du juge définissant l’organisation de la garde. À défaut, il est demandé aux deux parents 
de renseigner un document co-signé, précisant les modalités de la garde (document à retirer au service Inscription 
éducation en mairie).

Cochez les cases pour inscrire l’enfant 
Possibilité de ne pas sélectionner au maximum 2 mercredis par trimestre.

Vous recevrez votre planning de confirmation par mail, ou à défaut par courrier.

Pré-inscription 
aux accueils de loisirs 
les mercredis après-midi

Année scolaire 2020/2021INSCRIPTION AU TRIMESTRE OU à L’ANNéE

Facturation mensuelle

Tournez 
la page

➥

2e trimestre 2020/2021

3e trimestre 2020/2021

1er trimestre 2020/2021



Type d’inscription

Cochez la formule choisie et l’accueil de loisirs choisi dans le cas d’une ½ journée sans repas.

Les mercredis “dernière” minute sur place restante

Le dossier administratif et la fiche sanitaire doivent être déjà enregistrés.

Contactez EVADE Inscription par courrier, mail ou sur place, entre 10 jours avant le mercredi souhaité et 
le vendredi qui précède, avant 18h.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des accueils de loisirs disponible sur le site d’EVADE et 
l’accepte.

Fait à échirolles, le :  ..........................................

Signature

      ½ journée avec repas (11h45/18h)
sur l’accueil de loisirs de rattachement

•  L’enfant est pris en charge par EVADE à l’école

•  La famille va chercher son enfant à l’accueil de 
loisirs entre 17h et 18h.

      ½ journée sans repas (13h30/18h)
avec choix de l’accueil de loisirs

       A.DELAUNE de 3 à 13 ans

       R.BUISSON de 3 à 13 ans

       BASE PICASSO de 3 à 13 ans

       M.CACHIN de 4 à 13 ans

       MOULIN de 3 à 13 ans

•  La famille accompagne son enfant à l’accueil de 
loisirs entre 13h30 et 14h00

•  La famille va chercher son enfant entre 17h et 18h

EVADE
36, avenue de Grugliasco
38130 échirolles
inscription-reglement@evade-asso.fr
Tél : 04 76 20 46 50

www.evade-asso.fr


